Association de Coordination Grand Est de Triathlon
Maison Régionale des Sports – 13 rue Jean Moulin – BP 70001 – 54510 TOMBLAINE

Conseil d’Administration
Samedi 10 décembre 2016 – 10h00/15h30

Présents

BAUDOUX Clara, DEMANGEON Christophe, DUTHILLEUL Jean Paul, FLEURET Bruno,
GRAUFFEL Sébastien, MEYER Bertrand, PY Alexandre, SANCHEZ Patrick,
SCHILDKNECHT Hugues, SOIN Patrick, ZIENKIEWICZ Jean Claude

Excusés
Absents

REGE-TURO Bruno

Invités

DUCHEMIN Nicolas, HUTTEAU Maxime

Patrick SANCHEZ remercie les participant-e-s et rappelle l’ordre du jour.

Administration Générale
La déclaration de l’association en préfecture, la déclaration au journal officiel et l’identification à
l’INSEE est faite.
Un compte bancaire a été ouvert à la Caisse d’Epargne Lorraine Champagne-Ardenne, agence de
Nancy.

Dispositif Accord Sport via la Fédération
La Fédération propose un accompagnement, via Accord Sport, pour les Ligues Régionales fusionnant.
Contrairement à ce qui a été annoncé initialement, la Fédération prendra en charge intégralement cet
accompagnement sur les étapes 1 et 2 et à hauteur de 60% pour l’étape 3.
Il est validé d’intégrer le dispositif pour les étapes 1 et 2 :
➢ Etape N°1 : Diagnostic et accompagnement au rapprochement
➢ Etape N°2 : Rédaction du traité de fusion

Arbitrage
Jean Paul DUTHILLEUL nous fait un point d’étape sur les travaux en cours avec les trois commissions
régionales et nous liste les différences de fonctionnement.
Il est demandé de continuer à travailler dans ce sens et de nous proposer un projet, budget et
différents coûts.
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Technique
Hugues SCHILDKNECHT nous fait un point d’étape des travaux en cours avec les différentes
commissions techniques et les salariés : fonctionnement, missions, pérennisation des emplois, rôle des
Comités Départementaux, …

Questions diverses
Présentation et échanges sur les différents coûts dans chaque ligue. Ce point devra être abordé en
profondeur lors de la prochaine réunion physique du 28 janvier 2017 pour être voté dans les
différentes Assemblées Générales.

Bruno FLEURET
Secrétaire

Patrick SANCHEZ
Président

